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La participation du citoyen/usager/public : une notion 
« récente » et « théorique » particulièrement en Afrique

Dans les années 80, début des années 90 comme un 
moyen d’améliorer la durabilité des projets réalisés (tous 
domaines confondus) ;

Une notion de « participation » réduite à la seule dimension 
de « prise d’effort » à l’action et le plus souvent sous une 
forme collective « communautaire/investissement humain» ;

Malgré la GIRE et la reconnaissance de la participation 
comme principe clé de la gouvernance de l’eau au niveau 
local, national et international, la participation demeure 
théorique très souvent mal comprise ou instrumentaliser.
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Une notion dont la qualité est fonction du mode de 
gouvernance en place dans les Etats, Institutions,…

Degré de reconnaissance mutuelle entre parties 
prenantes ;

Degré de Solidarité proche ou lointaine autour des enjeux 
de développement à l’échelle d’un bassin ou sous-bassin
versant ;

L’existence ou non d’un Mécanisme de participation des 
parties prenantes et équité dans la prise en compte des 
intérêts de chaque partie dans la décision à prendre ;

L’acceptation de l’idée de Complémentarité entre partie 
prenantes (chaque partie apporte son avantage 
comparatif ) ;

L’existence de Règles de jeu définis de commun accord et 
partagés par les parties prenantes.
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L’enjeu de la participation (simple information, consultation 
ou influence sur la décision) ;

L’objectif de la participation ;

Les mécanismes de participation (formels, informels, …) ;

La légitimité des acteurs (trices) (citoyens/usagers) ;

La qualité des acteurs(trices) ;

La capacité de contribution et de persuasion des acteurs 
concernés (citoyen/usager) par rapport aux questions 
posées.

La participation : une notion à organiser autour de 
quelques fondamentaux
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DES OBSTACLES PERSISTANTS POUR UNE PARTICIPATION DES OBSTACLES PERSISTANTS POUR UNE PARTICIPATION 
DE QUALITEDE QUALITE

■■ Des citoyens/usagers des RN/public très peu ou pas conscients du rôle à jouer 
dans la gouvernance politique et du lien entre différents niveaux de pouvoir et de 
décision (local, national, régional voir l’international) ;

■■ La Participation marquée par sa réduction à la présence physique à des réunions, 
ateliers, … ; et moins sur les contenus ;

■■ Les Conflits de leadership entre représentants(es) d’acteurs locaux qui desservent 
la cause et leur capacité d’influer sur les autres parties prenantes ;

■■ Les appuis à la participation des usagers manquent de continuité et occultent très 
souvent les acteurs étatiques considérés à tort comme « adversaires » ;

■■ La participation des usagers manque d’Assistance Technique pour s’imposer.

■■ Les appuis à la participation des usagers ont le plus souvent occulté les acteurs 
étatiques considérés à tort et systématiquement comme « adversaires » ;

■■ Des citoyens/usagers des RN/public préoccupés par l’accès aux services essentiels 
de base (eau potable et assainissemnt, santé, éducation, …etc) ;
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DEFISDEFIS

■■ Appuyer les mécanismes dans l’organisation de la consultation des populations 
touchés par les impacts de certains projets d’ouvrages structurants (garanties 
suffisantes de compensations pour les populations affectées) ;

■■ Poursuivre le plaidoyer pour la prise en compte de la participation dans la culture 
de gouvernance des Etats et des organismes de gestion de bassin ;

■■ Organiser et mettre en place une Assistance technique aux usagers(ères).

■■ Poursuivre la mise en place dans les OB des mécanisme de participation et 
Consolider ceux qui existent en leur donnant les moyens d’une participation 
effective et de qualité ;
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